ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU FC STADE NYONNAIS
29 JUILLET 2014, CENTRE SPORTIF DE COLOVRAY, NYON
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDRE DU JOUR :
1. Accueil et bienvenue;
2. Nomination des scrutateurs;
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre
2013;
4. Election du président de l'association pour l'exercice 2014-2015;
5. Election du comité de l'association pour l'exercice 2014-2015;
6. Création de la société anonyme pour la première équipe;
7. Divers.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE DE PRESENTS : 46
EXCUSES : MM. Prodolliet & Perroud
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Accueil et bienvenue
Monsieur Claude Savioz, Président ad. interim du Stade Nyonnais ouvre l’Assemblée
Générale extraordinaire du FC Stade Nyonnais à 19H20.
Une minute de silence en l’honneur de Madame Viviane Freymond, Présidente défunte
du Stade Nyonnais, est respectée.
La présence de M. Pierre-Alain Dupuis, président de l’ASSN, des journalistes de la Côte et
du journaliste de Foot Vaud sont relevées et remerciées.
M. Savioz reprend un extrait du PV de l’AG de l’année passée. Qu’en reste-t-il : des
équipes superbes, de l’Academy à la 1ère, qui nous ont données beaucoup de plaisir et qui
nous ont aidées à avancer.
Un secrétariat merveilleux, qui a fait un travail énorme et que Claude demande
d’applaudir, un comité usé, fatigué avec de nombreux départs, M. Savioz est le dernier
membre actuel de ce comité.
Une section Marketing qui a disparu pour des raisons professionnelles, en a découlé de
nombreuses difficultés à trouver de nouveaux sponsors.
Une situation financière très difficile, le club du Stade Nyonnais est le troisième club
vaudois et son budget annuel ne dépasse pas CHF 700'000.00.

Deux solutions restaient à M. Savioz, trouver des repreneurs ou déposer les clés du
Stade à la Commune.
M. Savioz ajoute qu’il n’a jamais été demander de l’argent, mais qu’il est allé présenter
des situations. La région, d’après M. Savioz, a laissé tomber le club.
2. Nomination des scrutateurs
Gus Ostermann & Vincent Guillot
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13
septembre 2013
M. Gabriel Guillot fait une remarque sur le PV : au point 11 il a été mentionné que pour
le Comité, il ne devait plus y avoir de Membres d’Honneur ni de Présidents d’Honneur.
Cela en réalité n’était pas partagé par tout le Comité, mais uniquement par certains
membres.
M. Gabriel Guillot ajoute qu’il espère que ces membres seront toujours actifs et présents
à Colovray et qu’ils seront toujours considérés comme faisant partie intégrante du club.
Claude Savioz répond qu’il faut prévoir prochainement une réunion pour parler de ce
point, car elle n’a pas été tenue la saison passée.
Présentation du projet
Depuis le mois de mars, différentes solutions ont été recherchées pour assurer la survie
du club et pour aider Monsieur Savioz.
M. Savioz n’a pas accepté de propositions où une personne reprendrait le stade sans
garder ce qui est en place.
Pour présenter ce projet, M. Savioz invite M. Müller, M. Poidomani et M. Mortge à le
rejoindre.
M. Müller remercie la présence de l’auditoire, de Claude Savioz et de Marion Duvillard et
souligne qu’il est sidérant qu’uniquement deux personnes se retrouvent aujourd’hui à la
tête d’un club de cette catégorie.
Avant le décès de Mme Freymond, M. Müller avait déjà été sensibilisé par des éléments
tels que la situation de ce club, ses infrastructures et son potentiel.
M. Müller se propose de reprendre aujourd’hui la présidence du Stade Nyonnais, qui est
le plus grand club de la région et auquel les autres clubs doivent s’identifier.
M. Müller a activé certains contacts depuis le mois de mars : M. Mortge et M. Poidomani.
Il précise qu’il fait cela par amitié pour le club, puisqu’il vient de la région et souhaite
continuer le travail qui a été commencé.
Il souhaite remercier tous les bénévoles qui se dévouent également pour le bon
fonctionnement du club.

Une AG ordinaire se tiendra début septembre et davantage de détails seront
communiqués sur le projet et la nouvelle structure.
M. Savioz va s’occuper des relations publiques dès à présent.
M. Müller continue en expliquant qu’il est venu d’abord au club pour maintenir l’équipe
en Ligue Promotion et il souhaite qu’avec l’aide des clubs voisins, le Stade Nyonnais soit
un club phare de la région.
Monsieur Philippe Mortge est proposé comme directeur financier et vice-président du
club. M. John Poidomani est proposé comme Manager Général du club.
M. Müller remercie également Bernardo Hernandez pour son travail, car il a construit
patiemment un groupe compétitif et sain.
M. Müller termine en expliquant qu’il a une clé, mais qu’il a encore besoin de
nombreuses clés pour compléter son trousseau et donc de l’aide de tous, afin que le club
continue d’être reconnu et respecté.
La parole est donnée à M. Mortge
M. Mortge se présente et explique qu’il a été contacté pour ce projet par M. Gus
Ostermann, afin de pérenniser le club.
L’idée est de créer une Société Anonyme et de fédérer des actionnaires autour du projet.
On n’attend pas seulement un apport financier, mais également un investissement en
compétences et ressources humaines. Le souhait est que chaque supporter du Stade
Nyonnais se sente chez lui au club, ce qui doit constituer le moteur du projet.
M. John Poidomani se présente à son tour comme directeur exécutif.
La SA et l’Association seront liées par une convention.
Les éléments de cette convention sont brièvement expliqués.
M. Poidomani remercie également M. Ostermann pour sa démarche qui a mené à ce
projet.
M. Poidomani a depuis un moment commencé un travail de fond en aval de cette séance
et ajoute qu’il a été frappé par l’émotionnel et l’affection des membres vis-à-vis du club.
M. Poidomani relève également le maintien de la première équipe et remercie les
joueurs et le staff technique pour le travail considérable qui a permis d’atteindre cet
objectif, ce malgré une structure très insuffisante.
A l’aube de la nouvelle saison, beaucoup de joueurs prometteurs ont été attirés à Nyon,
cela en grande partie grâce au travail et à la connaissance du football de M. Bernardo
Hernandez.
L’équipe première représente le club à l’extérieur, il représente la ville. Il faut à présent
pérenniser le club. Un nouvel entraîneur pour la 2ème équipe a été recruté pour qu’il y ait
un travail pointu sur la post-formation.

Il y aura un lien sportif entre l’Association et la Première équipe. Si la première équipe
est la pointe de la pyramide, la base doit être solide.
Les jeunes doivent être mieux formés et avoir la perspective de pouvoir jouer en équipe
première. Le travail est considérable, mais le défi est passionnant.
Pour cette nouvelle saison, l’objectif de la première équipe est de viser la première
partie du classement.
Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Il faut remercier et soulever l’énorme
travail fait par M. Bernardo Hernandez au club, dont le contrat a été prolongé pour deux
ans.
Il faut travailler dans la durée. M. Poidomani remercie d’ailleurs Ferdy Lamon, Cluade
Purro, dit Yéyé et Didier Verdon qui sont des personnes sur qui le club peut compter
depuis longtemps.
Questions


M. Storti demande si il y aura bientôt des Juniors A dans le club ?

M. Savioz répond que le SN fait partie d’un groupement, il y a eu une séance de
groupement récemment dans laquelle le club avait la prétention d’avoir une équipe de
juniors A, cependant le contingent s’élevait à peine 8 joueurs et il n’était donc pas
possible de constituer un effectif pour cette saison.
L’objectif bien entendu demeure d’avoir une équipe dans chaque catégorie d’âge.
M. Poidomani ajoute que si le travail se fait bien au niveau des juniors B et aux niveaux
des plus jeunes, il y aura dès lors assez de joueurs en A la saison suivante.
Il est aussi important que les jeunes du club s’identifient au maillot.
Il sera fait en sorte que la formation soit développée afin que toutes les catégories d’âge
soient présentes au club.


M. Gabriel Guillot ajoute qu’il faut parler des Féminines et des Seniors.

M. Poidomani relève que le football féminin a explosé ces dernières années et que sa
qualité progresse constamment. L’écoute et la discipline des filles est remarquable. Leur
attitude est magnifique et il faut donc les encourager.
Un responsable du football féminin a été nommé pour le développer et le structurer, ce
afin d’augmenter les effectifs et améliorer la qualité de la formation.
M. Poidomani signale la présence de Emily Shaw, capitaine de la première équipe
féminine et responsable du développement du football féminin à l’UEFA.
Les Seniors également ont un rôle important à jouer, tant dans le lien social, que pour
leur présence dans l’organisation d’événements.
M. Müller souhaite conclure en présentant une feuille de route qu’il a réalisée avant
l’Assemblée et espère la ressortir dans 5 ans pour montrer les objectifs notés et les
résultats obtenus.

4. Election du président de l'Association pour l'exercice 2014-2015
Le Comité propose Monsieur Mirko Müller comme président de l’Association pour
l’exercice 2014-2015
M. Müller est élu comme président de l’Association par acclamation à l’unanimité, avec
« Signature collective à deux »
5. Election du comité de l'association pour l'exercice 2014-2015
Vice-président : Philippe Mortge
CEO : John Poidomani
Relations publiques : M. Claude Savioz
MM. Poidomani, Mortge et Savioz sont élus par acclamation à l’unanimité,
Avec « Signature collective à deux »
6. Création de la société anonyme pour la première équipe
La Société est en formation, elle sera constituée dans les prochains jours.
La SA aura comme nom : Stade Nyonnais 1905 SA
M. Mortge sera président de la SA, avec
« Signature collective à deux »
7. Divers
M. Gabriel Guillot prend la parole et explique, qu’avec M. Lapaire présent ce soir, cela fait
50 ans qu’ils sont au club.
M. Guillot souhaite remercier les personnes présentes pour leur présence.
Par dessus tout il souhaite que le club trouve une stabilité
M. Guillot remercie les nouvelles personnes : M. Mortge, Müller et Poidomani ainsi que
les personnes présentes de la presse et M. Pierre-Alain Dupuis, président de l’ASSN et
compte sur lui pour faire entendre la voix du sport auprès des autorités municipales.
M. Guillot remercie aussi toutes les équipes, les joueurs, les confrères, les amis du SN,
Bernardo Hernandez et son staff.
M. Deluz demande ce qu’il en est de la Confrérie
M. Savioz répond qu’il a été très difficile de s’occuper de la Confrérie cette saison. Elle est
en refonte et il s’occupera de la relancer et de la faire vivre. Elle doit être redynamisée,
ce que souligne également Gabriel Guillot.
M. Poidomani remercie également M. Vincent Guillot, le webmaster du club, pour tout
son travail et cela depuis de nombreuses années.
M. Savioz clôture l’Assemblée Générale à 20H13.

